Procès verbal de la réunion de Comité directeur du CAF Léman
mardi 17 novembre 2020 (19h-20)
Présents :

Vianney DAUPHIN
(présentiel Pierre-Olivier DUROY
ou visio)
Alexis FAGNONI
Jean-François FORAND
Muriel GASC
Gaëlle GERMAIN
Michel LANGLOIS
Thierry PERISSE
Catherine SCHOTTENFELD
Hélène ZEROSIO
Sujet

Absents excusés :

Invités :

Arnaud DEKERVEL
Steven LELONG
Aymeric MICHAUD
Gérard POHER (donne pouvoir à M. GASC)
Grégory VITTOZ
Olivier RINGOT
Lionel SIMOND

Statut / Décision

Partage des réussites L'assemblée générale a bien eu lieu malgré une organisation plus lourde en raison du vote par correspondance. Plus de 60 votes
entre le 19/10/2020 et le ont été exprimés.
17/11/2020
Une newsletter a pu être publiée en novembre.
Approbation du
Approuvé à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 11 voix POUR). Les comptes rendus seront diffusés sur le site et en
précédent compte-rendu consultation libre au local.

Election du bureau

Secrétaire : Muriel Gasc
Trésorier : Michel Langlois
Trésorier aux refuges : Alain Coynel
Vice-présidente : Catherine Schottenfeld (Vieux Campeur, représentante FFCAM et copropriété, escalade...)
Vice-président : Pierre-Olivier Duroy (refuges)
Président : Jean-François Forand (NB : une abstention)
Composition du bureau approuvée à l'unanimité (0 voix CONTRE, 0 Abstentions, 11 voix POUR)
Responsable des activités : Thierry Perisse.
Invités permanents du comité : Olivier Ringot et Lionel Simond

AG 2021

La prochaine assemblée générale est fixée au samedi 20 novembre 2021. Cathy s'occupe de la réservation de la salle.
Pour cette année, Muriel répondra aux votes exprimés mais non pris en compte (votes de non-licenciés, enveloppes anonymes,
votants trop jeunes...)
Les médaillés des 25 et 50 ans recevront leur cadeau par la poste.

Proposition de
communication suite aux Pas de directives claires pour le moment. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 16 février. Nous allons peut-être vers la rédernières directives
autorisation des activités en direction des mineurs.
gouvernementales

Point budgétaire

Agenda

Le budget a été envoyé aux formats PDF et tableur.
Le plus intéressant concerne le nombre d'adhérents. Pour l'instant, nous avons 12,5 % de licenciés en moins par rapport au même
moment l'année dernière. La tendance est plutôt pessimiste et nous devons anticiper une baisse des recettes.
Michel remarque que nous sortons de deux années bénéficiaires, donc il ne s'agit pas de rogner sur les activités ou les
remboursements de formation.
Peu de dépenses ont été faites pour l'instant, seulement deux factures concernant les écoles d'escalade.
Rendez-vous pour les Comités le troisième mardi du mois à 19h, le 4ème mardi en août.
Pas de réunion de comité directeur en juillet.
Nous nous verrons donc les 16 décembre, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin et 24 août !
QUESTIONS DIVERSES

Documents club

Les différentes listes (bureau, Comité Directeur, commissions, seront à remettre à jour, ainsi que le trombinoscope du comité, des
bénévoles et des activités.)

Shopping associatif

L'opération shopping ne pourra pas se faire pour Noël compte tenu des circonstances (permanences fermées) mais nous pouvons
déjà préparer un bon de commande pour les popotes, le topo VTT et les T-shirts de la Dent d'Oche, à diffuser aux adhérents.

Canaux de
communication

Nous en utilisons 3 différents.
Les discussions se feront sur Slack ou WhatsApp, pas par mail.
Slac est intéressant pour pouvoir gérer des documents joints, mais il faudra archiver et écraser les discussions trop anciennes et
ne garder que ce qui a été fait depuis septembre.
Ponctuellement, pour des informations rapides, possibilité de court-circuiter la procédure lourde et de poster directement sur
Facebook ?
Muriel GASC

Jean-François FORAND

